
Saphir 
Caisse

GÉREZ EFFICACEMENT LES CAISSES 
DE VOTRE ADMINISTRATION 



Effectuez un suivi sans erreur des transactions financières réalisées aux guichets population et Etat civil de votre admi-
nistration mais également dans les autres services pour les taxes, les loyers, les plaines de jeux,…
Réalisez un grain de temps considérable et évitez certaines erreurs de calcul avec Saphir Caisse. Notre solution permet 
de justifier les détails des recettes, d’enregistrer les mouvements de caisse, de déterminer le solde de caisse ou encore 
d’éditer un journal de caisse. 

ASSUREZ UNE GESTION DE CAISSE SIMPLE, 
RAPIDE ET EFFICACE

LES AVANTAGES

Le module Saphir caisse vous apporte la simplicité d’une caisse et la puissance d’une solution de gestion !
• Les paramètres de la caisse sont adaptés à chaque utilisateur et sa fonction
• Les accès sont sécurisés au moyen d’un identifiant personnel couplé à un mot de passe
• Vos caisses sont intégrés à Saphir ou sont installées de manière indépendante pour d’autres services
• Vos mouvements de caisse sont visualisés rapidement : valeurs de fonds de caisse, paiements en 

espèce et par carte bancaire
• Les transactions effectuées sont tracées pour les différents moyens de paiement disponibles : en 

liquide, par carte bancaire au terminal, par virement …
• Une liaison est effectuée entre les différentes caisses de votre administration, votre comptabilité, vos 

factures et tickets, vos paiements et votre inventaire produit.
• L’historique des transactions est accessible : clôture de caisse journalière, mensuelle ou par période
• Les ventes et les paiements de la journée sont transférés instantanément vers la comptabilité Acropole 

ou Phénix sans aucune saisie supplémentaire. Grâce au fichier CODA de votre banque, la solution 
automatise les écritures comptables correspondant aux informations fournies par la caisse Saphir en 
provenance des terminaux de paiement par carte. (*)

LES FONCTIONNALITÉS

SOLUTION POUR LES DIFFÉRENTS SERVICES
• Saphir Caisse comptabilise la délivrance de documents payants de l’application Saphir comme les ex-

traits d’actes d’état-civil, les certificats population, les permis de conduire, les cartes EID, les renouvelle-
ment des concessions…

• Des articles spécifiques peuvent être comptabilisés dans les caisses : vente de sacs poubelles, location 
de vos salles, paiement des redevances …

• Le paramétrage facile des coûts des certificats et des produits peuvent être définis en fonction des règle-
ments communaux.

GESTION DES PAIEMENTS
• Les terminaux de paiement par cartes bancaires peuvent être pilotés par Saphir Caisse
• Les agents créent la liste des prestations et des produits payants proposés à la vente
• Les certificats et les produits vendus sont classifiés par mode de paiement
• Un pseudo timbre paramétrable au logo de la commune avec le numéro de transaction de la caisse, le 

prix, la date et l’heure est imprimé automatiquement sur les documents délivrés



SUIVI DES FINANCES
• Les opérations d’ouverture et de fermeture de caisse avec compteurs de billets et de pièces sont réali-

sées avec une vérification du contenu de la caisse et des montants encaissés
• Des rapports, livres de caisse et statistiques des transactions encodées peuvent être édités
• L’export des données est interfacé vers le logiciel Onyx (factures, redevances et taxes) pour les ventes 

avec paiement différé
• Le paramétrage des conditions de comptabilisation lors de la délivrance des documents communaux est 

personnalisable. Par exemple : le nombre d’exemplaires, les caractéristiques du demandeur … 

LES + POUR LES UTILISATEURS

• Multi points de vente, multi postes, multi vendeurs
• Suivi du chiffre d’affaires par jour, agent, produit …
• Livre de caisse, des recettes, journal des ventes, statistiques
• Gestion des droits par utilisateur
• Calcul de la monnaie à rendre
• Réimpression du ticket de caisse
• Liaison à eGuichet pour la vente en ligne des documents et le mode de paiement Mollie.
• Tarification souple 
• Tenue d’un fichier et gestion des articles 
• Pilotage d’un terminale bancaire (*)

COMMENT CHOISIR LE BON TERMINAL DE PAIEMENT POUR RÉPONDRE AUX DÉSIRS DES CITOYENS ?

Le terminal de paiement doit assurer la communication efficace des opérations dans la gestion de la caisse Saphir mais éga-

lement fournir les informations bancaires dans un fichier CODA détaillé vers l’application comptable Acropole comptabilité ou 

Phénix. Ainsi il sera possible de traiter et réconcilier les informations de paiement de la caisse avec celles des comptes bancaires 

de manière automatisée.

Voici les différentes exigences pour l’acquisition d’une solution adaptée et compatible :

(*) Le terminal de paiement fixe Banksys. 

Ce terminal s’accompagne d’une technologie de communication utilisant le protocole VIC 1.07/13. Parmi les produits dispo-

nibles, le modèle YOMANI est celui qui répond aux tests de Civadis. 

(*) L’acquéreur WORLDLINE . 

L’acquéreur fournit la connexion sécurisée entre les terminaux et votre banque et verse les montants des achats. Worldline est 

l’acquéreur qui transmet des informations étendues pour chaque transaction Bancontact. 



AVEC CIVADIS, VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN PANEL DE SOLUTIONS ADAPTÉES À 
VOTRE SITUATION POUR GÉRER DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE VOTRE ADMINISTRATION!

PRENEZ CONTACT
info@civadis.be
+32 (0)81 55 45 11
www.civadis.be

CIVADIS, membre du Groupe NRB et de l’écosystème Jules Lesmart, est un éditeur de solutions et un fournisseur de services informatiques pour le 

secteur public local en Wallonie et en Région Bruxelles – Capitale.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS


